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Approbation des PV du CSE du 18 juillet et CSE extraordinaire du 27 juin : le PV
extraordinaire du 27 juin est approuvé à l'unanimité, celui du 18 juillet sera voté au CSE du 30
septembre. Disponible bientôt sur www.ceamdm.com
Information sur "Simple Fest" #2 : Les objectifs sont de communiquer sur la "marque", d'ancrer
l'entreprise sur le territoire et partager la passion du 2 roues. Cette année la période a changé pour
faciliter l'hébergement et le festival se rapproche du siège à Pérols. L'objectif est de mélanger toutes les
populations qu'elles soient motardes ou non. Le financement reste le même que l'année dernière (150
000 euros). C'est un évènement motard, sans volet commercial. Seul le concert des "Négresses Vertes"
est payant.
Consultation sur la situation Économique de l'entreprise et financière de l'entreprise : cet
avis est adopté à l'unanimité et le document est consultable sur le site www.cseamdm.com.
Consultation sur la Politique sociale, les conditions de travail et l'emploi : cet avis est adopté
à l'unanimité. cet avis est adopté à l'unanimité et le document est consultable sur le site
www.cseamdm.com.
Consultation sur le choix des critères de l'index d'égalité Homme/Femme : cet avis est
adopté à l'unanimité et le document est consultable sur le site www.cseamdm.com.
Point d’information sur la situation à l’indemnisation : la médiation concernant l’équipe
corporelle est toujours en cours. Pour les stocks, les équipes matérielles ont réussi à les stabiliser
malgré les vacances, le stock du corpo s'est amplifié nettement. Le concours du prestataire porte
pleinement ses fruits. Des dossiers dormants ont été nettoyés, ce qui a permis de limiter la croissance
du portefeuille. La direction indique qu'une prochaine réorganisation en Direction va changer beaucoup
d'aspects de la gestion de l'Indemnisation.
Information sur la création d’un Comité de l’innovation technologique : il s'agit d'organiser
l'innovation grâce à un comité et une cellule nommée "le Catalyseur".
Information sur la création d’une Direction Technique : ces dernières années l'actuariat a pris
de plus en plus d'importance. La création de la Direction Technique est la manifestation de cette
importance. Un des grands enjeux de la nouvelle direction sera d'utiliser pleinement la révolution que
représente l'exploitation des données sous toutes leurs formes, notamment en matière de
compréhension des conséquences des sinistres. Cette direction va construire une vision globale de la
surveillance du portefeuille. Un chargé d'étude actuarielle sera recruté. L’organigramme reste identique.
Cette nouvelle organisation sera mise en place le 1er septembre.
Information sur le déploiement d’Oxygène et l’état des services suite à la bascule d’avril
2019 : l’accompagnement de la comptabilité sociétaire se poursuit (point hebdo et plénière mensuelle).
L’ouverture de l’encaissement et des remises en vigueur à la DOPE est positif. La stabilisation
d’oxygène est quasi terminée. Le lancement des travaux sur le selfcare est envisagé début 2020. Sur
l’Indemnisation la fin des développements est prévue en novembre, la fin des recettes et la
construction des supports de formation sont prévues pour décembre. La date de la bascule sera fixée à
partir de février 2020. La DSIAM envisage une migration progressive vers le nouvel outil, quand chacun
sera prêt. Le CSE approuve cette idée qu’il qualifie de spectaculairement positive pour les gestionnaires.

